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+ 13 tonnes  
de déchets DIB évitées, 

+ 1,6 tonne  
de plastique recyclées 

+ 5 tonnes  
de bois données

+ de 4500 €  
  d’économies

Le PACTE nous a permis d’ouvrir les yeux sur l’inco-
hérence de certaines de nos pratiques notamment, 
sur le fait d’acheter des palettes bois moulé  
emboitables alors que nous mettions au recyclage 
des palettes de même format que nous héritions de 
nos fournisseurs.
Dans cette même dynamique, nous avons décidé 
de réutiliser le papier kraft de bourrage présent 
dans les livraisons d’or à chaud pour protéger nos 
propres livraisons.
Ces deux actions permettent d’une part de donner 
une nouvelle vie à un matériau et d’autre part de 
réduire nos achats donc l’utilisation de nouvelles 
ressources.

Gains environnementaux Gains économiques

FAVORISER LE RÉEMPLOI DES MATIERES HÉRITÉES DE NOS FOURNISSEURS

Fabrication d’étiquettes  
adhésives



UNE MISE A DISPOSITION DE NOS STOCKS DE BOIS
Nous avions des déchets de bois de palettes et plateaux réutilisables qui étaient valori-
sés énergétiquement. Nous avons mis en ligne une annonce sur www.montasdebois.fr pour  
donner les éléments réutilisables. 

Au global, cela représente environ 0,5 tonne/mois de déchets bois réemployés 

RÉEMPLOYER

RÉEMPLOYER

RECYCLER

L’AMÉLIORATION DE NOTRE GESTION DES STOCKS DE PAPIER
Nous avons identifié plusieurs références de papier adhésifs pouvant être réemployées dans 
d’autres applications, au lieu de les détruire chaque année lors de notre inventaire. 

Cela représente près d’une tonne de papier réemployée et une économie d’achat de 2500 €

UNE VALORISATION DES FILMS PLASTIQUES
Nous avons pu séparer et valoriser de manière individuelle nos flux de films plastiques  
en PE. 

Ainsi, ces déchets sont recyclés, cela représente environ 1,6 tonnes sur l’année.

ENGAGER UNE DÉMARCHE D’ÉCO-CONCEPTION 
Nous avons pu identifier des pistes d’actions sur nos procédures et étapes de productions. Afin d’aller plus loin 
dans la démarche, nous avons créé un outil permettant de mesurer et de fournir des éléments à nos clients en 
termes d’évaluation environnementale. A ce titre les démarches d’éco-conception nous paraissent maintenant 
importantes à développer. Cela implique également d’optimiser nos modes de fabrication pour continuer à réduire 
nos pertes matières.

RÉDUIRE NOS CONSOMMATIONS DE MATIÈRES PREMIÈRES
Nous travaillons sur des projets de diminution de nos consommations de dorure en diminuant nos marges de 
sécurité en fin de rouleaux (3 km de dorure par an) et en utilisant des nouveaux polymères plus fins.

UNE AMÉLIORATION DE NOS PRATIQUES 

Le PACTE Efficacité Matières nous a permis d’améliorer nos pratiques  
relatives à notre gestion globale des déchets. 

Cela nous a aussi permis d’absorber en partie les fortes hausses de prix 
d’achat des matières premières. 


